
Parmi les ouvrages, documents et initiatives analysés dans Prescrire 
(d’octobre 2021 à septembre 2022), la Rédaction a attribué le Prix Prescrire 2022 

à ces lauréats :

L’association de patients Réseau D.E.S. France a mis à jour en septembre 2021 son “Guide pratique pour 
les professionnels de santé et les “familles DES". Le diéthylstilbestrol, alias DES (ex Distilbène°), est un estrogène 
de synthèse non stéroïdien, perturbateur endocrinien. En France, dans les années 1950 à 1970, 160 000 enfants 
ont été exposés in utero à ce médicament. Le guide explique les complications rencontrées par ces personnes et 
leur descendance, avec le cas échéant des conseils de suivi pour chaque génération.

Réseau D.E.S. France "Distilbène (DES) trois générations. Guide pratique pour les professionnels de santé et les " familles DES" 
Septembre 2021 : 34 pages. Téléchargeable gratuitement sur le site www.des-france.org

Marie-Odile Vincent, psychologue de formation, sensible à la vulnérabilité des personnes âgées, s’est formée 
pour devenir directrice d’Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). L’ouvrage 
montre comment résidents et soignants peuvent définir ensemble ce que « pourrait être une fin de vie réussie 
en EHPAD ». 
Destiné à être un support de communication pour les acteurs du secteur, ce livre de Marie-Odile Vincent peut être 
considéré comme le point de départ d’une démarche hautement souhaitable en Ehpad… et dans d’autres lieux 
de vie.

Vincent MO. "Fin de vie en EHPAD, parlons-en !", éd. Le Coudrier, Brignais 2021 : 96 pages.

Peu d’ouvrages ont autant défrayé la chronique en France que “Les fossoyeurs”. Sa publication a entraîné 
des réactions rapides de nombreux acteurs privés et publics impliqués dans la question du grand âge et de la 
dépendance. Beaucoup d’entre eux ont promis de revoir profondément le système pour que les pratiques et 
abus décrits dans cet ouvrage n’aient plus lieu.
L’onde de choc suscitée par l’ouvrage tient, au final, au nombre considérable de personnes concernées : celles 
qui sont hébergées dans les Ehpad, celles qui les entourent, celles qui y travaillent en souffrance.

Castanet V. "Les fossoyeurs", Fayard, Paris 2022 : 390 pages.

La majorité des soignants libéraux n’ont pas accès à des interprètes professionnels lors de 
soins avec des personnes ne parlant pas ou mal le français. En Alsace, depuis les années 
2000, et plus récemment dans les Pays de la Loire et dans la métropole rennaise, la mise 
à disposition d’un service d’interprètes professionnels a été organisée en direction des 
médecins extrahospitaliers.

Pour en savoir plus sur le Prix Prescrire, 
rendez-vous sur le site www.prescrire.org
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    L’exposition au DES : une “maladie rare“ 

dont les conséquences évoluent.
Trois générations sont concernées.

Le DES est un modèle de perturbateur endocrinien

Mise à jour Septembre 2021

Association agréée par le Ministère de la Santé

Ce Guide est divisé en deux parties :
•  un « Guide résumé » destiné à l’échange d’informations entre professionnels de 

santé et « familles DES »
•  un « Guide détaillé » destiné plus spécialement aux professionnels de santé :  

médecins généralistes, gynécologues, biologistes, et sages-femmes.
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